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Afin d’accompagner les jeunes spectateurs et les équipes pédago- 

giques, nous proposons différentes interventions.

Exemple de thématiques possibles: 

>> Atelier corps et voix : 
Comment s’approprier un texte et le mettre en mouvement ?  

Explorer les résonances entre expressions vocales et corporelles. 

>> Débat et écriture:  
À partir d’un questionnaire et de matériaux textuels et visuels,  

il s’agira de débattre et d’écrire sur la notion de la différence. 

- À-t-on vraiment besoin d’être différent des autres pour être soi 

même ? Pourquoi a-t-on peur des différences ?

- Quelles peuvent être nos différences ? 

- Travailler en équipe est-ce être toujours d’accord ? 

Autant de questions qui pourront être soumises aux enseignants 

et aux élèves. Pour aller plus loin, un atelier supplémentaire peut 

être mis en place pour enregistrer ces paroles et les intégrer à la 

bande son du spectacle. 

>> Ateliers dansés : 
Des ateliers de danse avec les interprètes peuvent être mis en 

place autour des thématiques du spectacle et des fondamentaux 

de la danse contemporaine (poids, espace, énergie, temps).

La chorégraphe peut également proposer un regard extérieur sur 

le travail de l’enseignant quand celui-ci propose un cycle danse.

Raconte-moi mon spectacle est 

une pièce chorégraphique qui 

questionne la notion de diffé-

rence, quelle soit sociale, cultu-

relle, physique ou de genre...

Un plateau nu, des danseurs en 

tenue quelconque, une neutra-

lité apparente qui amène les 

interprètes à vouloir y mettre 

du désordre, du signifiant, du 

personnel... Ils s’inventent autre-

ment, ils s’autorisent l’exagéra-

tion et l’humour, nous invitant à 

lâcher nos a priori et à explorer 

nos multiples facettes. 

Ils mettent à mal les stéréotypes 

présents dans les manuels d’ap-

prentissage qui nous racontent 

que les garçons sont forcément 

« forts et musclés » et que les 

filles représentent immanqua-

blement « la grâce et l’élégance».

Notre identité n’étant pas figée, 

elle peut et doit se remodeler  

selon les circonstances mais  

aussi dans le regard de l’autre. 

Comment cultiver sa différence 

tout en respectant celle des 

autres, comment être unique 

comme les autres  ? 

Les danseurs sont au carrefour 

de deux histoires: personnelle et 

culturelle,  chacun étant le pro-

duit très instable de ces deux 

histoires.
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« Les hommes se distinguent par  
ce qu’ils montrent et se ressemblent  
par ce qu’ils cachent » 

Paul Valéry
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Les A.U.T.R.E.S,  
Pedro MAñAs,  
Editions La joie de lire, 2014

Moi et les autres,  
Brigitte LABBé  
et P.-F. DUPoNt-BEURIER,  
Les Goûters Philo,  
Milan Jeunesse, n°31

Qu’est-ce qui nous unit ?,  
Roger-PoL DRoIt,  
édition Plon, 2014

Les Garçons et les Filles,  
Brigitte LABBé et Michel PUECh, 
Les Gôuters Philo, n°7

Ce monde qui nous échappe,  
Virginie MARtIN,  
édition de l’Aube, 2015

Sept milliards de visages,  
Peter spier,  
écoles des loisirs, 2015

Mongol, Karin serres,  
écoles des loisirs, 2004

Comment parler de l’égalité 
filles-garçons aux enfants ?,  
Jessie MAGANA,  
Le Baron Perché, 2014
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S «Avec les autres, on a des 
relations d’entraide, des 
relations enrichissantes ou 
écrasantes, plaisantes ou 
désagréables [...] Et puis, un 
jour, arrive l’autre. Celui qui me 
regarde sans me rétrécir...» 

Moi et les autres, 
Brigitte LABBé et  

P.-F. DUPoNt-BEURIER,  

Les goûters philo
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ANThONY DEROChE

JULIA POGGI

Danseur et comédien. Issu du théâtre et du cirque, il se tourne 

aussi très tôt vers la danse et se forme auprès de Josette Baïz. 

Il travaille en contact improvisation avec le groupe sIAMB à 

Barcelone, ainsi qu’avec Isabelle Cavoit, ou encore en stage 

avec Daniel Lepkoff, Emmanuel Grivet...

Il participe également à des projets de création avec Marie 

Bosque et Bernard Menaut. Interprète de la compagnie 

Itinérrances depuis 2006, il joue dans «time is on my side», «Les 

ailes de Mlle Philomène» ou encore dans le projet participatif 

«Faux Pas». Pédagogue et artiste pluridisciplinaire, il transmet 

l’art du déplacement depuis 2013.  

Danseuse et chanteuse formée à Paris et titulaire du Diplôme 

d’Etat, Julia Poggi s’installe à Marseille en 2003. Elle danse, 

chante, improvise avec divers collectifs d’artistes et compagnies 

dont LUNAsoL, l’Atelier du possible et Itinérrances. Elle écrit 

et compose le projet Vespa (Rock français) et intervient dans 

divers projets musicaux en tant qu’interprète. Elle s’intéresse 

aux chants du monde et forme un duo vocal avec Véronique 

truffot, pianiste et chanteuse

Elle anime également des ateliers en milieux scolaires et 

hospitaliers (psychiatrie) où elle s’attache à faire vivre le lien 

profond entre la voix et le mouvement. Elle rejoint la Compagnie 

Itinérrances en 2009 pour la création jeune public «Les Ailes 

de Mlle Philomène», puis dansera dans «histoire d’Eux», duo 

chorégraphique pour l’espace urbain. 
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